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Si la solidarité familiale et la solidarité collective coexistent dans notre ordre juridique, la première, de beaucoup la plus an-

cienne, occupe une place de plus en plus vaste dans la pratique, à mesure que le vieillissement démographique interroge 

la pérennité des mécanismes de solidarité collective et de leur financement. 

Dans ce contexte, la maîtrise du régime juridique des obligations alimentaires, ainsi que celle de leur cadre procédural, sont 

des enjeux essentiels pour les praticiens confrontés à un contentieux désormais important. 

La formation a une portée essentiellement pratique, et a pour support des études de cas et une veille jurisprudentielle. 

 

PLAN DE L’ATELIER 

 

1. Le domaine des obligations alimentaires 

 

 Les obligations alimentaires légales (entre ascendants et descendants; entre époux; obligation d’entretien) 

 L’obligation naturelle (hypothèse d’application en pratique: vocation alimentaire des beaux-parents à l’égard des 

beaux enfants?) 

 L’obligation alimentaire et la succession (vocation alimentaire du conjoint survivant; créance d’assistance et libérali-

tés rémunératoires). 

 

2. Pratique judiciaire des obligations alimentaires 

 

 L’action en paiement des parents à l’encontre de leurs descendants : conditions d’exercice; recours entre codébi-

teurs; notion d’absence de hiérarchie entre les débiteurs alimentaires (principe, exceptions). 

 L’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants mineurs : les clauses relatives à l’obligation d’entretien dans 

la convention de divorce soumise à homologation; mise en œuvre de la maxime « aliments n’arréragent 

pas » (notion, conséquences). 

 L’action en paiement des enfants majeurs à l’encontre des ascendants : les critères de l’octroi au-delà de la majorité; 

la charge de la preuve en situation de besoin; actualité jurisprudentielle relative aux frais d’entretien et de nourriture 

des enfants. 

 Actions récursoires. 




